Document d’information
2021-2022

1475, Avenue Lajoie
Outremont (Québec) H2V 1P9
Téléphone: 514-270-4866
Direction.EcoleGuy-Drummond@csmb.qc.ca

http://guydrummond.ecoleoutremont.com/

Mot de la directrice
Chers parents,

Vous vous apprêtez à faire un choix important pour votre enfant. Nous espérons que l’école
Guy-Drummond saura répondre à votre idéal éducatif et pédagogique. Or, il est toujours
difficile pour un nouveau parent à l’école de savoir exactement si le projet particulier
correspondra aux besoins de son enfant.
Outre les installations physiques et le quartier où l’école Guy-Drummond est située, elle
cache une foule de beaux secrets qui vous seront révélés au cours des portes ouvertes et des
rencontres d’information. Nous vous invitons à être très attentifs quand viendra le temps de
comprendre l’approche éducative qui est privilégiée et les méthodes utilisées dans la
réalisation des modules de recherche.

De surcroît, un élément clé du succès et de la réputation de l’école réside dans la qualité
professionnelle des éducateurs qui y travaillent. Inspirés d’une philosophie humaniste et
guidés par le travail de coopération, les divers intervenants (enseignants, éducateurs,
professionnels et les membres du personnel de soutien) participent tous à faire vivre aux
enfants de Guy-Drummond une expérience pédagogique qui valorise la curiosité
intellectuelle et qui se soucie du développement global de l’enfant.
Les familles qui choisissent le programme international doivent également être confortables
avec le fait de devoir soutenir de façon constante leurs enfants dans le processus de recherche
qui stimule tous les apprentissages. Les parents doivent être impliqués et disponibles pour
répondre ou échanger avec les enfants tant à la maison que parfois au sein de la classe.

Je vous souhaite une visite inspirante.

La directrice,
Isabelle Plante

L'école a été nommée en l'honneur de Guy
Melford Drummond. Ce garçon est né à Cocouna au Québec en 1887. Guy Drummond
a terminé ses études à l'université McGill en
1909. Il a aussi étudié en France. En 1911,
il a commencé à travailler avec sa famille à
Montréal.
Guy Drummond s'est marié en 1914 et est
devenu officier dans l'armée. Le nouveau
soldat Guy Drummond est parti en Angleterre
pour participer à la guerre. Il est mort au
combat, en France, le 22 avril 1915.

L'école a été construite sur la rue Lajoie à Outremont en 1924 grâce à la générosité de la famille de Guy
Drummond. En 1931, on a agrandi l'école en construisant la partie ouest sur la rue Dollard. Pendant 60 ans,
l'école Guy-Drummond était une école pour les enfants anglophones du quartier. En 1988, notre école est
devenue une école francophone. Des enfants de différentes communautés ethniques y étudiaient. En 1998,
elle est devenue une école de la Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys. (Texte étudié par les élèves de 1ère année).

Guy-Drummond: une école qui développe
la sensibilité internationale
Depuis la rentrée scolaire 2007-2008, l'école primaire Guy-Drummond est
entièrement consacrée au programme d'éducation internationale (PP) et a obtenu
ses reconnaissances officielles de la Société des établissements du baccalauréat
international du Québec (SÉBIQ) et de l'Organisation du Baccalauréat
International (IB). Le virage fut amorcé au cours de l'année scolaire 2001-2002
lorsque l'école a entrepris d'offrir un volet international à une partie de ses élèves.
Rappelons que l'Organisation du Baccalauréat International est une fondation
éducative à but non lucratif, établie à Genève, en Suisse. Les programmes de l’IB
sont dispensés dans plus de 5 000 école à travers le monde.
L’IB propose des programmes pour les élèves de 3 à 19 ans. À travers le
programme primaire, les élèves apprennent à penser de manière critique et
indépendante pour en faire de meilleurs apprenants sur le plan scolaire et
personnel.
Reconnue à des fins d'un projet particulier, l'école Guy-Drummond dessert
l'ensemble du territoire du CSSMB et tous les élèves peuvent y présenter une
demande d'admission. L’école possède des critères et ne sélectionne pas ses
élèves sur la base d’un examen d’entrée.

La mission
L’école Guy-Drummond est une école primaire du Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys. Guy-Drummond est une école à vocation particulière dédiée au programme
international. L’ensemble des membres de l’équipe-école accompagne les élèves dans le
développement des qualités du profil de l’apprenant à travers les modules de recherche,
les différentes activités organisées ou les projets initiés par nos élèves. Notre mission première étant de créer un monde meilleur à travers l’enseignement.
Associée à l’organisation des écoles du Baccalauréat International (IB), l’école GuyDrummond est empeignée de la mission de l’IB:
Le Baccalauréat International (IB) a pour but de développer chez
les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus
paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel.
À cette fin, l’IB collabore avec des établissements scolaires, des
gouvernements et des organisations internationales pour mettre au
point des programmes d’éducation internationale stimulants et des
méthodes d’évaluation rigoureuses.
Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre
activement tout au long de leur vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant différents, puissent
aussi être dans le vrai.
Le programme primaire de l IB est ce qui définit notre école. Centré sur des valeurs humanistes, le programme international a pour objectif de développer la curiosité intellectuelle,
les connaissances et la sensibilité pour bâtir un monde meilleur. Ainsi, les enfants qui s’inscrivent dans notre école sont amenés, par l’entremise de modules de recherche, à développer les qualités du profil de l’apprenant (voir le profil de l’apprenant) et les compétences de la pensée, de recherche, de communication, d’autogestion et sociales.

La force de notre école réside également dans le fait que nous travaillons en collaboration
constante avec les intervenants de la communauté de l’école elle-même, mais aussi en
établissant des échanges avec nos écoles cousines un peu partout dans le monde.

Le Programme primaire de l’IB

Le Programme primaire de l’IB
Le programme international c’est vivre des recherches, c’est réaliser des apprentissages par des activités variées et stimulantes à travers six grands thèmes :
Qui nous sommes …
Une exploration de la nature du soi, de nos croyances et valeurs, de notre santé personnelle, physique, mentale, sociale et spirituelle, de nos familles, amis, communautés et
cultures, de nos droits et responsabilités, de ce qu’être humain signifie.
Où nous nous situons dans l’espace et le temps …
Une exploration de nos orientations dans l’espace et le temps, de notre vécu personnel,
de l’histoire et de la géographie, d’un point de vue local et mondial, de nos domiciles et
de nos voyages, des découvertes, explorations et migrations de l’humanité, des apports
d’individus et de civilisations au développement de l’humanité.
Comment nous nous exprimons …
Une exploration des façons dont nous découvrons et exprimons notre nature, nos idées,
nos sentiments, nos croyances et nos valeurs à travers le langage et les disciplines artistiques.
Comment le monde fonctionne …
Une exploration du monde physique et matériel, des phénomènes naturels et artificiels,
du monde des sciences et technologies.
Comment nous nous organisons …
Une exploration des systèmes et communautés humaines, du monde du travail, de sa
nature et de ses valeurs, de l’emploi et du chômage et de leur impact sur nous et le
monde qui nous entoure.

Le partage de la planète …
Une exploration de nos droits et responsabilités tandis que nous nous efforçons de partager des ressources limitées avec d’autres peuples et d’autres organismes vivants; de nos
communautés et de nos relations en leur sein et entre elles.

Le profil de l’apprenant que nous développons

Des enseignants
dévoués au
programme et ils y
croient.

La
bibliothèque
de
l’école
est
entièrement coordonnée par les parents.
Elle possède environ 8000 volumes.
Chaque année, elle s’enrichit de 200
volumes grâce à des dons et des activités
de financement comme le salon du livre.
Chaque classe visite la bibliothèque une
fois par semaine.

L’école dispose de deux gymnases. L’un
des deux, le grand gymnase, est équipé
d’une scène.

Laboratoire informatique
Il est équipé de 30 ordinateurs tactiles.
Par ailleurs, des ordinateurs sont
présents dans chacune des classes de
l’école et à la bibliothèque.
Équipement de robotique
L’école
développe
des
activités
d’initiation à la robotique
et à la
programmation dès le préscolaire.

Chacun de ces intervenants contribue à enseigner des connaissances et des compétences ainsi que de modéliser et soutenir le développement des différentes compétences liées aux approches de l’apprentissage (ADA) de l’IB.

Une infirmière scolaire: Mandatée par le CLSC de Côte-des-Neiges, elle
offre des services de promotion de la santé et de prévention des maladies :
(1 jour / semaine)
Une orthophoniste: Elle offre des services relatifs aux troubles du langage.
(4 jours / semaine)
Deux orthopédagogues: Elles offrent des services relatifs aux troubles
de l’apprentissage.

Trois éducateurs spécialisés : Ils soutiennent l’intégration des élèves
éprouvant des difficultés d’adaptation.
Une psychoéducatrice : Elle offre des services relatifs au développement des habiletés
sociales et aux troubles du comportement. Elle organise des ateliers en classe afin de
favoriser de bonnes habiletés sociales chez les enfants. (3 jours / semaine)
Une psychologue: Elle offre des services de psychologie à l’école. (2 jours / semaine)

CRITÈRES D’INSCRIPTION 2021-2022 *
1. PRÉALABLES À LA PREMIÈRE INSCRIPTION
1.1 Avant d’inscrire son enfant au préscolaire, les parents doivent :
 assister à l’une des réunions d’information;
 compléter le dossier d’inscription;
 soumettre une lettre motivant leur demande et exprimant leurs attentes;
 adhérer au projet éducatif de l’école;
 s’engager à soutenir leur enfant;
 s’engager à permettre à leur enfant d’assister à une demi-journée pédagogique
d’accueil avant la rentrée.
1.2 Lors de la première demande d’inscription d’un élève au primaire, les parents doivent,
outre les obligations prévues ci-haut :
fournir une copie du plus récent bulletin scolaire et celui de l’année précédente;
soumettre le formulaire d’auto-évaluation et de motivation de l’enfant;
participer à une entrevue avec l’enfant et le personnel.
2. PRIORITÉS D’INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES
Les critères suivants s’appliquent pour déterminer la priorité d’inscription des élèves :
 l’élève déjà inscrit à l’école l’année précédente au programme international et pour
lequel les parents demandent la réinscription (s’applique aux demandes de la 1re
année du 1er cycle à la 2e année du 3e cycle);
 la fratrie d’un élève de l’école résidant sur le territoire du Centre de services scolaire
et décrit en a);
 l’enfant du personnel de l’école à titre incitatif;
 l’élève fréquentant une école internationale de l’IB (Baccalauréat International) dont
les parents déménagent sur le territoire du Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys;
 l’enfant résidant sur le territoire du Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys. Dans le cas où le nombre de demandes d’inscription excède le nombre
de places disponibles, les élèves sont retenus par un tirage au sort;
 s’il y a encore de la place subséquemment à l’étape e) du présent article, l’enfant
dont les parents résident à l’extérieur du territoire du Centre de services scolaire et
dont le nom sera retenu par un tirage au sort.
3. MODALITÉS D’APPLICATION
En plus des critères énoncés précédemment, le Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys applique les critères d’admission et les principes généraux d’inscription des élèves
en vigueur.

*Si une erreur s’est glissée parmi ces critères, ce sont ceux apparaissant sur le site de la CSMB qui prévaudront.

CALENDRIER POUR L'INSCRIPTION 2021-2022
Portes ouvertes virtuelles. Consulter notre site Internet

Janvier 2021
Janvier 2021
Dates à déterminer
1re semaine de février
2e semaine de mars
Au courant du mois de mars
2020 ou plus tôt, si possible

http://guydrummond.ecoleoutremont.com/
Séance d'information obligatoire pour les nouveaux parents d’élèves à l'école Guy-Drummond.
Journées de préinscription sur rendez-vous au secrétariat de l’école (les rendez-vous seront déterminer après
la rencontre d’information)
Important : Vous devez vous assurer d’avoir signé la
feuille de présences lors de la rencontre du 23 janvier 2020.
Tirage au sort pour les élèves de la maternelle
Les parents des élèves retenus seront avisés de la décision.

COÛTS APPROXIMATIFS
POUR L’ANNÉE 2021-2022
PROGRAMME INTERNATIONAL
Frais associés au programme
international
(affiliation à la SÉBIQ, coordination, projets spéciaux, etc.)

365$

Fournitures
scolaires
(dépendant du cycle)

60 - 100$

Surveillance du dîner (si
l'enfant dîne à l'école, par
midi)

SERVICES OPTIONNELS
OFFERTS



Service de garde



Possibilité de commander des repas
chauds

3$/jour

L'ÉCOLE NE DISPOSE D'AUCUN TRANSPORT SCOLAIRE.

Une équipe dynamique

Service de garde
Responsable: Maude Hébert
Téléphone: 514-270-4866 poste 2
Servicedegarde.Guy-Drummond@csmb.qc.ca

Le service de garde est ouvert de 7 h à 18 h tous les jours du calendrier scolaire et
fonctionne sur trois blocs horaires. Il est également ouvert de 7 h à 18 h lors des journées pédagogiques.
Le personnel :
- Une technicienne en service de garde
- 16 éducateurs et quelques surveillants du midi (selon les inscriptions)
Les locaux :
Le service de garde occupe, en général, quelques classes de l’école et le sous-sol.
Les services offerts :
- Service de repas chauds (cuisinier sur place)
- Activités parascolaires organisées par nos éducateurs
- Supervision des devoirs
- Activités diverses
Les coûts obligatoires (2021-2022) *sujets à modification :
Pour un enfant régulier (une fréquentation de deux périodes sur un minimum de trois
jours par semaine) : 8.50$ par jour (frais sujet à indexation au 1er janvier 2020).
Surveillance du midi seulement : 3$ par jour.
Les coûts supplémentaires* (2021-2022) : (choix du parent)
Repas chauds (cuisinés sur place) :
+ 6.00$
Pénalité de retard après 18 h, à la minute : 1$
Possibilité d'un coût supplémentaire lors de sorties les journées pédagogiques
*frais sujet à changement.
Les modalités de paiement :
En début d'année scolaire, à la suite de l’inscription, un état de compte est envoyé et il
est payable par paiement Internet.
Des exemples d’activités proposées :
La programmation des activités proposées au service de garde est développée en
cohérence avec le Programme primaire de l’IB.
 Jeux coopératifs en lien avec les qualités du profil de l’apprenant
 Activités en lien avec les modules de recherche travaillés en classe (Ex.:
conception de déguisements)
 Création de vidéo informative avec des tablettes tactiles
 Ateliers culinaires
 Activités artistiques en lien avec des artistes variés

